
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 26 NOVEMBRE 2019 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI 

DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e RUE À CHIBOUGAMAU ET À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Annie Juteau, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTES : 

Madame Geneviève Huard, commissaire-parent (comité de parents) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3973-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3974-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France Tessier Bureau ET RÉSOLU d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 octobre 2019; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Déclaration d’intérêts 2019-2020; 

6. Rapport annuel 2018-2019 de la Commission scolaire - dépôt; 

7. Rapport annuel 2018-2019 - séance publique d'information (LIP, art. 220.1); 

8. États financiers 2018-2019 - acceptation; 



9. Politique relative à l'admission et à l'inscription des élèves - adoption;   

10. Calendriers scolaires 2020-2021 (jeunes, adultes, formation professionnelle) - projet 

pour consultation; 

11. Offre des services éducatifs complémentaires en formation générale des jeunes sur le 

territoire - recommandation du comité de répartition des ressources; 

12. Comité de parents; 

13. Autre correspondance; 

14. Divers : 

15. Période de questions; 

16. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

29 octobre 

2019 

RÉSOLUTION CC3975-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 29 octobre 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à l’activité « 5 à 7 » de 

l’organisme La Clé d’accès 

(anciennement le Regroupement Bouches 

à Oreilles), le 30 octobre 2019. 

 

Présence aux activités des journées PE-

CSBJ, le 7 novembre 2019. 

 

Participation à la Commission 

parlementaire sur le projet de loi 40 à 

l’Assemblée nationale, le 12 novembre 

2019. 

 

Participation à la rencontre, par 

conférence téléphonique, des présidents 

du Conseil régional des partenaires du 

marché du travail, le 14 novembre 2019. 

 

Participation au conseil général et à la 

commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

15 et 16 novembre 2019. 

 

Rencontre avec le député, M. Denis 

Lamothe, le 23 novembre 2019. 

 

Participation à l’exposition de 

l’organisme Les Arts en Nord, le 23 

novembre 2019. 

Suzan Amyot Participation à l’assemblée spéciale de la 

Fondation Excel, le 13 novembre 2019. 



Valérie Bolduc Participation à la cérémonie du jour du 

Souvenir, le 10 novembre 2019. 

Guylaine Fortin Participation à l’activité pour souligner la 

relance de l’usine Nordic Kraft, le 8 

novembre 2019. 

Rémy Lalancette Participation à la rencontre de la 

Fondation Lebel, le 5 novembre 2019. 

 

 POINT 5 – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS 2019-2020 

Les déclarations de madame Mélissa Surprenant et de monsieur Rémy Lalancette 

sont déposées en annexe sous le numéro 2019-2020-620. 

Rapport 

annuel 

2018-2019  

de la 

Commission 

scolaire – 

dépôt 

RÉSOLUTION CC3976-19 

CONSIDÉRANT l’article 220 (1o paragraphe) de la Loi sur l’instruction publique 

qui stipule que « La commission scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte 

à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la 

réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il 

comporte. Elle y informe la population des services éducatifs et culturels qu’elle 

offre et lui rend compte de leur qualité. » 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil des commissaires ont pris 

connaissance du Rapport annuel 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT l’article 220 (3o paragraphe) de la Loi sur l’instruction publique 

qui stipule que « La commission scolaire transmet une copie du rapport au ministre 

et le rend public au plus tard le 31 décembre de chaque année »; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU 

 

D’accepter le dépôt du Rapport annuel 2018-2019 de la Commission scolaire de la 

Baie-James, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2019-2020-621; 

 

DE transmettre une copie au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

et 

 

DE rendre public ce rapport à l’intérieur du délai prescrit par la Loi. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 7 – RAPPORT ANNUEL 2018-2019 – SÉANCE PUBLIQUE 

D’INFORMATION (LIP, ART. 220.1) 

Le Rapport annuel 2018-2019 sera déposé sur le site Internet de la Commission 

scolaire. 

États 

financiers 

2018-2019 - 

RÉSOLUTION CC3977-19 

CONSIDÉRANT qu’après étude des états financiers de la Commission scolaire de 

la Baie-James présentés par Madame Esther Levasseur, directrice du Service des 



acceptation ressources financières; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte les états financiers 2018-2019 qui ont 

été audités par Madame Josée Bélanger, CPA, auditrice; 

 

ET mandate le directeur général afin de signer les états financiers officiels à 

transmettre au MEES, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2019-2020-

622. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à 

l’admission 

et à 

l’inscription 

des élèves – 

adoption  

RÉSOLUTION CC3978-19 

CONSIDÉRANT que le projet de Politique relative à l’admission et à l’inscription 

des élèves a franchi toutes les étapes de consultation; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été demandée par les parties 

concernées; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU d’adopter la 

Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2019-2020-623. Cette politique abroge la Politique 

relative à l’admission et à l’inscription des élèves adoptée le 27 novembre 2018 par 

le conseil des commissaires et portant le numéro de résolution CC3841-18. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2020-2021 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3979-19 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire proposé est conforme au régime 

pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 

l’enseignement secondaire et aux articles 8-04.01 de l’entente nationale et 8-4.02.02 

de l’entente locale intervenue entre la Commission scolaire de la Baie-James et le 

Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet de calendrier ne s’applique pas au secteur Val-

Paradis, Villebois et Beaucanton dans le respect de l’article 8-4.02.07 de l’entente 

locale; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet de calendrier scolaire 2020-2021 du secteur des 

jeunes par la directrice du Service de l’enseignement; 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France Tessier Bureau ET RÉSOLU d’autoriser 

la directrice du Service de l’enseignement à procéder à la consultation, sur le 

calendrier scolaire du secteur des jeunes, auprès des comités concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2020-2021 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

RÉSOLUTION CC3980-19 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire proposé est conforme au régime 

pédagogique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la consultation auprès du personnel 



profession-

nelle) – 

projet pour 

consultation 

enseignant prévue par la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James procède à la consultation du personnel 

enseignant sur le projet de calendrier scolaire 2020-2021 pour le Centre de formation 

générale des adultes de la Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Calendriers 

scolaires 

2020-2021 

(jeunes, 

adultes, 

formation 

profession-

nelle) – 

projet pour 

consultation  

RÉSOLUTION CC3981-19 

CONSIDÉRANT que le calendrier scolaire proposé est conforme au régime 

pédagogique de la formation professionnelle; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la consultation auprès du personnel 

enseignant prévue par la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James procède à la consultation du personnel 

enseignant sur le projet de calendrier scolaire 2020-2021 pour le Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Offre de 

services 

éducatifs 

complémen-

taires en 

formation 

générale des 

jeunes sur le 

territoire – 

recomman-

dation du 

comité de 

répartition 

des 

ressources 

RÉSOLUTION CC3982-19 

CONSIDÉRANT les besoins en personnel identifiés par les directions d’écoles pour 

dispenser les services complémentaires; 

 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité de répartition des ressources le 

12 novembre 2019, quant à la mise en place des services complémentaires 

centralisés sur tout le territoire; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de répartition des ressources au 

conseil des commissaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU que le conseil 

des commissaires entérine les recommandations du comité de répartition des 

ressources quant à l’offre de services complémentaires centralisés sur le territoire 

pour l’année scolaire 2020-2021, et ce, en respect de l’article 261 de la Loi sur 

l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 12 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des points traités lors de la rencontre du comité 

de parents, tenue le 18 novembre 2019. 



 POINT 13 – AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 POINT 15 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence. 

Levée de la 

séance 

Comme les points à l’ordre du jour ont tous été traités préalablement en comité 

plénier et que les commissaires ont choisi unanimement d’être dispensés de la 

lecture des résolutions, sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la 

séance est levée à 20 h 7. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

Présidente     Secrétaire générale 

 


